
Je n’ai pas suivi les catégories indoor pour 

lesquelles je n’ai aucune compétence. En F1D à mi-

écheveau les Finlandais ne se sont pas dérangés pour 

rien, ni en F1M où il y avait 11 concurrentes. Il y avait 

même quelques Sainte Formule, catégorie presque 

disparue chez nous. Andrea Hartstein a fait de beaux 

vols, comme en Pnut. 

En électrique, si le DH 9 de Kandilakis est 

toujours aussi impressionnant, ce sont surtout les 

bimoteurs de Richard Crossley (Boeing YB-9) et de 

Peter Smart (Tupolev R-6 en tenue polaire) qui ont 

attiré l’attention par la lenteur de leurs vols. 

Après un repos bien gagné nous nous 

apprêtions à prendre le chemin du retour lorsque 

nous avons constaté que notre  chambre avait été 

visitée. Plus de papiers, de cartes de crédit, d’argent 

et d’appareil photo pleins de photos géniales ! 

Heureusement, la veille, l’équipe suédoise 

avait payé ses abonnements au CERVIA, ce qui nous a 

permis de régler essence et autoroute et de rentrer à 

Paris tardivement, affamés mais sans autres 

problèmes. Un Nimègue dont on se souviendra !! 

******************************************

 

On a pu voir à Nimègue cette 

Cacahuète du PIK 18 Sytky 

finlandais, qui a fait de jolis vols. Je 

suppose que la décoration a été 

faite à l’ordinateur, mais le modèle 

semble peint (blanc et bleu).  

 

     Ce qui est intéressant est que l’on peut en trouver le plan gratuit 

sur  iwaku.fi. (Je peux vous l’envoyer si vous ne disposez pas de 

l’Internet.) 

Walk Along à Nimègue  
Il n’y avait pas de compétition de walk along à Nimègue, 

mais quelques concurrents se 

sont décontractés en  le prati-

quant entre deux conpétitions. 

On a pu ainsi voir deux russes 

pratiquer le walks along en duo 

en utilisant un des planeurs lancé-

main qui ont une vitesse de  

chute étonnamment faible. Hélas 

pas de photo pour la raison déjà 

donnée ailleurs. 

Les Suédois utilisaient 

une élégante silhouette de Sterne 

Arctique (ici à l’échelle ½) découpée dans de la feuille de styro très mince (moins de 5/10). Sa légèreté la rendait très 

facile à utiliser, même sur la tête ! Et pas de photos………. 
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     Devant la  relative confusion due au grand nombre de catégories, les organisateurs ont choisi d’organiser la 

prochaine édition sur trois jours de façon à laisser plus de créneaux pour les essais.  Cela représentera une charge 

encore plus lourde pour l’équipe  (rappelons qu’elle fournissait déjà un repas et deux pique-niques, en plus de la 

gestion des compétitions). J’espère que cette nouvelle formule connaitra le succès qu’elle mérite.         JC 


